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tour trois jours par semaine. Le 
champ de tir n’était plus utilisé de-
puis 2010, ce qui avait permis d’in-
tégrer la Longue-Route qui le borde 
au tracé de l’Eurovéloroute. Ce di-
manche, pour la fête des voies ver-
tes, le choix de l’itinéraire sera en-
core possible.

¥Programme de la Fête des voies 
vertes : www.au5v.fr

rendra difficilement accessible aux 
cyclotouristes chargés. » Car le 
tronçon en question fait aussi partie 
de l’Eurovéloroute numéro 3, un 
axe européen pour les vélos em-
prunté par les cyclotouristes belges
et néerlandais entre autres.

La réouverture du stand de tir
pour les militaires de la BA110, pré-
vue en octobre, au plus tard en jan-
vier, obligera à cet inconfortable dé-

« Nous allons tester dimanche un
nouveau parcours proposé pour le 
contournement du champ de tir, in-
dique Eric Brouwer, vice-président 
de l’AU5V. Ce n’est pas un gros dé-
tour par rapport au trajet normal de
la voie verte, un peu moins d’un ki-
lomètre. Le problème, ce sera de 
passer d’un revêtement goudronné 
à un chemin très boueux par en-
droits, et avec un fort dénivelé, qui le

SENLIS

PAR HERVÉ SÉNAMAUD

COMME CHAQUE ANNÉE, l’AU5V 
(association de promotion du vélo)
célébrera la Fête des voies vertes. 
Ce sera dimanche, à Senlis. Un ren-
dez-vous au goût un peu particulier 
cette fois, avec des cyclistes parta-
gés entre satisfaction et contrariété.

Au rayon des bonnes nouvelles,
les nouveaux aménagements entre
Chamant et Senlis. Soit 6 km de pis-
te pour les vélos, qu’il sera possible 
de découvrir dimanche. Une voie
douce pour laquelle la communauté
de communes Senlis Sud Oise a in-
vesti 1,1 M€. En revanche, la réou-
verture confirmée du stand de tir de 
l’armée, le long de la Longue-Route, 
en forêt d’Ermenonville, va obliger 
les amateurs de vélo à un détour 
peu pratique à chaque fois que le 
stand sera en activité.

Les cyclistes devront contourner le champ de tir
Le centre d’entraînement de l’armée doit rouvrir en octobre, en forêt d’Ermenonville. La Fête 
des voies vertes, dimanche, va permettre aux vélos de tester le parcours de contournement.
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Les cyclotouristes seront amenés à faire un détour trois jours par semaine, quand le stand de tir sera en activité.
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GOUVIEUX

LE PROGRAMME proposé par 
l’union régionale des CPIE de Pi-
cardie aujourd’hui est simple : par-
ler verdure autour d’un café. La 
session se tiendra en présence 
d’un jardinier expérimenté. Cha-
cun pourra partager ses trucs et 
astuces, main verte ou pas. Cette 
rencontre aura pour thème les 
pollinisateurs du jardin, indispen-
sables au développement d’un jar-
din en bonne santé. Vous êtes invi-
tés à apporter un petit quelque 
chose à boire ou à manger.

¥Aujourd’hui, de 9 h 30 à 11 h 30, 
à la salle des fêtes de Gouvieux.
Gratuit. Renseignements :  
www.cpie-picardie.org, 
contact@cpie-picardie.org. 
Tél. 03.23.80.03.02.

Papoter jardinage 
autour d’un café

« LE PROBLÈME, C’EST 
QUE C’EST UN CHEMIN 

TRÈS BOUEUX PAR 
ENDROITS, ET AVEC 

UN FORT DÉNIVELÉ »
ERIC BROUWER, 

VICE-PRÉSIDENT DE L’AU5V
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